
ONDULEUR CONTROLEUR DE POMPE MPPT 
SOLAR PUMP INVERTER MPPT 

NRJ600 VFD SERIES  
 ___________________________________________________________________  

 
                     PRINCIPE DE BASE 

 
 
Système automatique de pilotage à 
vitesse variable compatible avec à tous 
types de pompes immergée / surface 
 
DESCRIPTION 
 
L'onduleur de pompe solaire de la série 
NRJ600 VFD est un variateur CA basse 
tension de 0,3 à 100 kW au-dessus de la 
puissance nominale. 
 
Il est conçu pour fonctionner avec de 
l'énergie tirée de panneaux solaires ou 
de cellules photovoltaïques (PV). 
L'onduleur peut fonctionner en mode 
d'alimentation double 
RESEAU / PV.  
 

- Ce variateur fonctionne avec 
les dernières technologies 
d’algorithme de suivi du point 
de puissance maximale (MPPT) 
pour dériver la puissance 
maximale des cellules PV à tout 
instant. 
 
 
 
 
 
 
- L'onduleur est spécialement 
conçu pour répondre aux 
exigences des fabricants de 
pompes et aux fabricants 
d'équipement d'origine (OEM). 
 
 

 
 
 
 
 

 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 
 Suivi du point de puissance maximale (MPPT) avec une vitesse de réponse rapide et un 
fonctionnement stable d’une efficacité > 99% 
 Convient à la plupart des pompes triphasées AC et des pompes AC PMSM à haut 
rendement. 
 Possibilité d’ajuster les seuils de tracking MPPT  en fonction du site de la 
configuration du champ PV 
 Possibilité de basculer le tracking MPPT en modes MANUEL ou AUTOMATIQUE 
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 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 
 
 Compatible avec une double entrée d'alimentation, une grille CA et une entrée 
d'alimentation CC. 
En option un commutateur à quatre pôles peut être utilisé pour  basculer entre les deux 
modes d'alimentation.  
 Fonction veille-réveil 
automatique intégrée 
 
 Protection contre la marche 
à sec (sous charge) 
 Protection maximale du 
courant du moteur 
 
 Protection contre une faible 
puissance d'entrée 
 Protection contre la 
fréquence d'arrêt la plus 
basse 
 
 La courbe de performance PQ 
(puissance / débit) permet de 
calculer le débit de sortie de 
la pompe  
 
 
 Commande numérique pour un 
fonctionnement entièrement automatique, un stockage de données et plusieurs fonctions 
de protection 
 Module d'alimentation intelligent (IPM) pour le circuit principal 
 Panneau de commande d'affichage à LED et prise en charge de la commande à distance  
 Capteur de sonde de niveau d'eau bas et fonction de contrôle du niveau d'eau 
 Forte protection contre la foudre 
 Température ambiante d'utilisation -10 à + 50˚C. 
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